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Montage du becquet arrière 
(accessoire d’origine MINI) 

 

Sujet : 
Cette notice permet de poser soi-même le becquet arrière du kit aérodynamique 
disponible en accessoire dans les concessions BMW Mini. Elle a été réalisée en 
partie avec la documentation d’origine fournie avec le becquet. 

Modèles concernés : 
Cooper et One coupés. 

Outillages et équipements nécessaires: 

• Becquet arrière référence 51 71 0 021 452 (à peindre, 198€) 
ou déjà peint à la couleur désirée (à préciser à la commande, 270€) 
Mon conseil  l’acheter déjà peint à la couleur désirée (moins cher). 

• Kit de collage « BetaLink » référence 82 69 0 149 253 (11,50€) 

 
• Cotons-tiges 
• Ruban adhésif large (50 mm) 
• Lingettes dépoussiérantes non imbibées de produit. 

 

COLLE 

APPLICATEUR

NETTOYANT 
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Informations et conseils importants : 

• Température extérieure : 18°C minimum. 
• Temps de séchage de la colle : 6 heures minimum. 
• Ne pas laver la carrosserie durant les 2 jours suivant le collage. 

Temps et coût de réalisation : 

• Temps nécessaire : environ ½ heure pour la pose, 6 heures de séchage 
minimum. 

• Coût : 300 € 

Auteur :  
MiniFun (Bertrand),   plastic@free.fr 
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Mise en œuvre : 

1) A l’aide du produit 
nettoyant livré dans 
le kit de collage 
(BetaClean 3350), 
nettoyer le haut du 
coffre (10) et le 
contour inférieur du 
becquet (1). 

 

 

 

 
 

2) Préparer 4 bandes 
d’adhésif et 4 
lingettes 
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3) Appliquer un 
cordon de colle sur 
le contour inférieur 
du becquet (1) en 
laissant environ 
30 mm sans colle 
comme indiqué 
dans la partie 
zoomée. 

 

4) Positionner le 
becquet sur le 
coffre et le 
maintenir en place 
à l’aide des bandes 
adhésives pendant 
6 heures au 
minimum.         
Une fois le 
becquet 
positionné, 
passer 
immédiatement 
au point n°5. 
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5) Avant que la colle 
ne sèche, éliminer 
les surplus de colle 
tout autour du 
becquet à l’aide de 
cotons-tiges 
imbibés de 
BetaClean 3350. 

 

6) C’est fini ! 

 

 

 

 

 

 


